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E t des belles choses, car voici venir l’automne, la saison du temps 
pour prendre son temps, la saison des flamboyants et d’une 
certaine dualité, celle qui peut nous faire passer d’été en hiver au 

cours de la même semaine. « Nous sommes dans l’automne du bon goût » 

écrivit Voltaire. Ça tombe bien, sur notre territoire c’est un peu un concept. 

Le « bon goût » de la gastronomie et du vin, sans cesse à l’honneur tout 

au long de l’année, le « bon goût » des belles choses, et vous ne serez pas 

déçus avec cette mise en lumière de la cathédrale de Vienne où 2 500 

ans d’histoire seront racontés sur la façade occidentale à la tombée de 

la nuit chaque fi n de semaine, ou encore, quartier de la Gère, quelques 

siècles de l’ère industrielle revivront au sein du tout nouveau Musée de 

l’Industrie Textile. 

Bon goût et belles choses à la Foire de Vienne, au salon des vins de 

Seyssuel, pendant le « Fascinant Week-end », lors de la fête des lumières 

du 8 décembre et des marchés de Noël de notre territoire… Bien sûr, au 

moment de « Sang d’encre » au cœur du mois de novembre, il sera diffi  cile 

d’échapper à la police, le crime parfait a tendance à disparaître. Mais là 

encore, le polar est aussi une aff aire de goût pour les amateurs de frissons.

Enfi n, notons encore de nouvelles visites guidées proposées par l’Offi  ce 

de Tourisme, et une dernière exposition commémorant la Grande Guerre 

intitulée « 1919, l’année d’après », à voir à Vienne du 22 novembre au 

8 décembre. Il sera alors temps de s’occuper de l’année à venir (et de 

l’hiver), une nouvelle année que l’on espère excellente genre 20 sur 20, 

genre 2020, et que l’on attendra en compagnie d’un concerto pour violon 

signé Vivaldi, évidemment celui de l’Automne des « Quatre Saisons »… 

Jean-Yves Curtaud

Président de l’Offi  ce de Tourisme

Au plaisir du bon goût…
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On en parle... 
dans ce Quatre saisons

V I E N N E
C O N D R I E U
T O U R I S M E

www.vienne-condrieu.com

  viennetourisme

Ne manquez aucun
événement ! 

Retrouvez l’agenda de toutes les manifestations 
du territoire sur :

www.vienne-condrieu.com

Ainsi que notre sélection de bons plans et nos 
coups de cœur dans notre newsletter :

www.vienne-condrieu.com

Et notre actu au quotidien sur les réseaux sociaux :

    @viennetourisme

Déclarez vos événements 

Pour faire connaître vos événements et diff user 
vos informations, nous avons mis en place un 
outil simple et effi  cace : 

› Rubrique « agenda » du site www.vienne-condrieu.com 

› Onglet « déclarer un événement »

› Événement déclaré ! Mise en ligne sous peu
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aurelien.bailly helene38200 mformaurice

Du côté d'Instagram !
Adoptez le réflexe
#viennetourisme

Une entrée chic et raffinée  
pour les fêtes de fin d’année ! Ingrédients 

Pour 6 personnes

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 20 min

   250 g de foie gras en bloc

   6 œufs

   75 g de farine

    50 g de beurre  
(+ 25 g pour les ramequins) 

   60 cl de lait

   Sel, poivre, noix de muscade

   Confiture de poires

    Optionnel : quelques baies du Sichuan 
ou une pincée de piment d’Espelette

Préparation 

›  Préchauffer le four à 210°C.

›  Préparer une béchamel en faisant fondre le 
beurre dans une casserole. Ajouter la farine 
et fouetter vivement. Verser le lait à feu doux, 
sans cesser de remuer, jusqu’à ce que le mélange 
épaississe. Saler, poivrer. Ajouter une pincée de 
noix de muscade. Réserver.

›  Détailler des dés de foie gras et séparer les 
blancs des jaunes d’œufs.

›  Hors du feu, ajouter les jaunes et les dés de foie 
gras à la béchamel. Remuer fermement jusqu’à 
obtenir une consistance homogène. 

›  Monter les blancs en neige ferme et les incor-
porer délicatement à la préparation au foie gras.

›  Remplir les moules préalablement beurrés aux 
deux-tiers et enfourner. Baisser immédiatement 
le thermostat à 180°C et laisser cuire 20 min. 

›  À la sortie du four, parsemer de quelques baies 
du Sichouan ou d’une pincée de piment d’Espe-
lette. 

›  Servir aussitôt avec une cuillerée de confiture 
de poires.

Délicieux accompagné  
d’un verre de Condrieu !

Petits soufflés au foie gras 
accompagnés de confiture de poires 

Les vins de Condrieu,  
de l’or en bouteille…

La Foire de Vienne 
est de retour, les 12 
et 13 octobre !

Réunissant près de 
30 000 visiteurs 

à chaque édition, 
la Foire de Vienne 
est un événement 
devenu incontour-
nable au fil des ans. 
À cette occasion, le 
centre historique 
est à la fête et voit, 
en plus de la grande 
braderie des commerçants qui se déploie 
à travers ses rues, toutes sortes de salons 
thématiques et d’animations investir les 
places et les espaces publics de la ville. 
Cette année encore, la place Miremont 
est le rendez-vous des gourmands avec le 
« Salon des terroirs » qui met à l’honneur des 
produits régionaux, et le « Salon de la gastro-
nomie » installé dans la salle des fêtes. Pour la 
toute première fois, la place Aristide Briand 
accueillera une « Place Geek » dédiée aux 
amateurs de jeu en complément du « Salon 
du livre et du jeu », installé tout autour du 
temple d’Auguste et de Livie. Les amateurs 
de vélo et de belles carrosseries ne seront 
pas en reste grâce au « Salon de l’automobile 
et des cycles » qui se tiendra devant l’hôtel 
de ville. Enfin, de nombreuses animations 
ludiques et festives viendront ponctuer ces 
deux journées pour de jolis moments en 
famille ou entre amis !

Dans le verre, sa robe est d’or pâle avec quelques 
reflets verts. Frais mais très parfumé, ce vin à la 
réputation exceptionnelle dégage des notes 
florales de violettes ou fruitées de mangues et 
d’abricots. L’unique cépage viognier lui confère 
onctuosité et générosité.



CULTURE4 Toutes les infos sur
vienne-condrieu.com

À l’aube des 

saturnales
A ux feuilles de rouille et d’or qui 

tapissent le sol, aux petits matins 
frisquets, au soleil qui décline en proje-

tant sur le fleuve ses couleurs fauves, pas de 
doute ; l’été venu s’en est allé, laissant la place 
aux splendeurs automnales. En cette saison, 
synonyme de chocolat chaud et de bouquins 
dévorés au coin du feu, on pourrait facilement 
se laisser aller à la langueur du spleen… sans 
les nombreuses festivités prévues pour nous 
divertir !

La musique n’adoucit pas seulement les mœurs 
mais aussi les températures trop basses. Du 27 au 
30 novembre, le jazz revient propager ses ardeurs 
trépidantes sur le territoire à l’occasion de la 3e 
édition du Forum Jazz(s)RA ! À la fois rendez-vous 
professionnel attendu et manifestation cultu-
relle tout public, l’événement rassemblera les 

passionnés autour de plus de 30 concerts, des 
showcases, rencontres, master-class et confé-
rences. Si la soirée d’ouverture au Manège avec 
Livi’zz et le Big Band du Conservatoire Brussel 
Jazz Orchestra promet du grand spectacle, ne 
manquez pas les nombreux concerts prévus toute 
la journée du samedi dans les domaines fruitiers 
et viticoles du territoire, ainsi qu’au musée de 
Saint-Romain-en-Gal - Vienne.

Le Forum s’achèvera en apothéose au Manège 
avec les concerts d’Eym Trio ft Mirande Shah et 
de The Amazing Keystone Big Band, ainsi que 
par la révélation du visuel de la 40e édition de 
Jazz à Vienne, lancement symbolique d’une 
saison anniversaire qui nous promet de belles 
surprises tout au long de l’année ! Retrouvez 
le programme complet de la manifestation sur  
www.forumjazz.com.

Frissonnez…

L e festival Sang d’encre organisé par la MJC 
de Vienne est de retour du samedi 16 au 

dimanche 17 novembre ! Une cinquantaine 
de maîtres du polar dont la réputation n’est 
plus à faire vous donne rendez-vous à l’occa-
sion de cette 25e édition à la salle des fêtes 
et dans différents lieux de la ville pour des 
conférences, tables rondes, remises de prix 
ou encore séances de dédicaces. En marge du 
festival, de nombreuses animations comble-
ront les amateurs du genre, à travers jeux, 
visites spéciales ou encore Murder Parties ! 
Plus d’infos à venir sur www.sangdencre.org.

Illuminez…

L es rebords de vos fenêtres, le pas de vos 
portes, vos jardins et vos balconnets  : 

comme chaque année, le 8 décembre donne 
le coup d’envoi des fêtes de fin d’année. À vos 
lumignons ! Le territoire tout entier, pris d’une 
frénésie de fête, s’éclaire alors de milliers de 
lumières pour nous conduire vers un Noël 
enchanté…

Top 5 des concerts 
et spectacles 
à ne pas manquer !

Le festival Karavel  
Samedi 19 octobre à 15h30

Le musée gallo-romain sert de décor atypique à 
ce rendez-vous de danse hip-hop, mis en scène 
et chorégraphié par John Degois et François 
Lamargot.

Cabaret du poilu   
Samedi 9 novembre à 20h30

Le Théâtre de Vienne vous propose de revivre 
l’heure de gloire des cafés-concerts du début du 
20e siècle à travers un répertoire de chansons 
françaises datant de la Grande Guerre.

Spectacle Baï Shibaï Kamishibaï   
Vendredi 27 décembre à 15h30 et 16h30

Découvrez la pratique artistique japonaise du 
kamishibaï, qui signifie « théâtre de papier » ou 
« pièce de théâtre sur papier », au musée de Saint-
Romain-en-Gal - Vienne.

Les Marlous chantent Renaud à ses débuts 
Samedi 19 octobre à 20h30

Les Marlous revisitent le répertoire de Renaud 
de 1975 à 1981, à la salle José Gomez de Luzinay.

Concert de Laurent Blanchard 
Samedi 5 octobre à 20h30

Cet auteur-compositeur-interprète revisite la 
chanson française au cours d’un spectacle sons 
et lumières à la salle des fêtes de Saint-Sorlin-
de-Vienne.
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› Cabaret du poilu
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S i chaque nuit rattrape un peu plus le 
matin, si les heures se font plus lentes 
avant de voir percer le jour, ce n’est 

que pour mieux nous faire découvrir la belle 
Vienne illuminée de toutes parts. Les joyaux 
et vestiges du patrimoine prennent soudain 
une toute autre dimension, une parure presque 
mystique, et surgissent comme par surprise en 
pleine clarté dans le noir… 

Comme la majestueuse cathédrale Saint-Maurice 
dont les murs prennent vie et s’illuminent à la 
tombée de la nuit du jeudi au samedi soir, à travers 
une série de tableaux féériques retraçant l’histoire 
de la ville. Le projet, dirigé par Gilbert Coudène 
dans le cadre de « La Région des lumières », a 
pour but de valoriser le patrimoine et rivalise sans 
mal avec les plus grands spectacles urbains de 
sons et lumières. Cette création poétique nous 
transporte au fil des siècles depuis l’ère gallo-ro-
maine jusqu’à celle de l’industrie drapière, en 
passant par la Révolution française et, bien sûr, 
l’âge romanesque des Chevaliers du Temple… 
Une bien jolie manière de nous guider jusqu’aux 
illuminations du 8 décembre !

Et pour enrichir votre expérience 

Cathédrale, joyau d’architecture
Poussez la porte de ce lieu chargé d’histoire, ce 
joyau du paysage viennois présent sous nos yeux 
chaque jour et qui, pour bon nombre d’entre nous, 
recèle encore bien des mystères… Laissez-vous 
conter son incroyable histoire par des experts 
passionnés lors d’une découverte qui s’achèvera 
en beauté par le spectacle de lumière.

Nuits et légendes
Aventurez-vous sur les traces des mythes et récits 
les plus énigmatiques de l’histoire de Vienne au 
gré d’une balade nocturne qui vous conduira 
devant les plus beaux monuments de la ville, avant 
de se conclure, elle aussi, par la cathédrale mise 
en lumière.

Départ du pavillon du tourisme

Vivez des instants
magiques…

E n embarquant à bord du Vienne City Tram au 
crépuscule pour un voyage enchanteur. Lors 

de cette excursion exceptionnelle, redécouvrez 
les plus beaux édifices du patrimoine de la ville 
et contemplez le coucher du soleil sur le Rhône 
depuis le belvédère de Pipet avant d’assister à 
l’illumination de la cathédrale. 

Départ du pavillon du tourisme 

Qui a dit que les enfants 
n’étaient pas intéressés  
par l’histoire et les musées ?  

5 activités spéciales 
kids qui vont vous 
faire changer d’idée !

Vendémiaire, brumaire,  

lumiere

~

1

2

3

4

5

Sauvons le trésor des Templiers  
Les 26 et 31 octobre, le 21 décembre  

Les Templiers sont en danger et seul le mysté-
rieux maître des potions peut les aider. Hélas, 
il a disparu… On compte sur vous pour le 
retrouver et, peut-être, parvenir à les sauver !

Départ du pavillon du tourisme

Visite à faire peur - Spécial enfants
 Les mercredis 23 et 30 octobre à 15h

À l’Antiquité, on aimait déjà se faire peur 
avec des histoires de fantômes. À votre tour 
de trembler d’effroi en déambulant dans le 
musée !

Musée gallo-romain 

Fête de Samain  
Les fantômes au musée
 Jeudi 31 octobre à 13h30 et à 19h 

Tous les ans, le soir de la Saint-Samain 
(nouvel an gaulois), les esprits se réveillent… 
Oserez-vous franchir les portes du musée 
pour aller à leur rencontre ?

Musées de Vienne

Jeux de société sur l’histoire,  
l’histoire de l’art et l’archéologie 
Mercredi 13 novembre à 15h  

Une façon ludique et originale de découvrir 
les collections archéologiques du musée !

Musée des Beaux-arts et d'archéologie

Chasse au trésor 
Mercredi 20 novembre à 14h 

Parviendrez-vous à percer le mystère du 
trésor des musées de Vienne ?

Musée Saint-Pierre 

Pour enrichir votre expérience, 
réservez vos places en ligne sur 

www.vienne-condrieu.com



La 70e Foire au miel 

Du samedi 19 au dimanche 20 octobre de 9h à 
18h30 à la salle des fêtes de la place Miremont, 
à Vienne.

Les marchés de Noël

Dès fin novembre, dans toute l’agglomération. 
Programme détaillé sur www.vienne-condrieu.com

Les cours de cuisine du Domaine  
de Clairefontaine 

Chef d’un jour avec Philippe Girardon les samedis 
26 octobre et 30 novembre

Junior chef les mercredis 23 octobre et 27 
novembre. 

Au Domaine de Clairefontaine, à Chonas-l’Amballan

TERROIR
ET NATURE6 Toutes les infos sur

vienne-condrieu.com

Aux saveurs de

L'ete indien

~ ~

L’ hiver vient… Oui mais pas trop vite, 
pas avant que les feuilles n’aient eu le 
temps de roussir, pas sans nous laisser 

un léger goût de nostalgie estivale sous la 
langue quelques semaines encore. Les saveurs 
de l’automne ont la particularité de réchauffer 
aisément les cœurs encore un peu surpris de 
la fraîcheur des jours. Mais comment ne pas 
s’émouvoir à la vue d’un potiron à peine sorti 
de terre, d’une poire blonde qui s’arrondit à 
la branche ? 

Notre territoire, qui se savoure toute l’année, 
révèle à l’automne mille richesses à déguster. 
À commencer par cet or local, ces grands vins 
de Condrieu et de Côte-Rôtie que l’on va fêter 
tout au long du « Fascinant weekend », du 18 
au 20 octobre. Tout juste sortis des vendanges, 
vignerons et autres férus d’œnologie vous font 
vivre leur passion à travers concerts et ambiance 
Jazz and Wine dans les caves labellisées 
« Vignobles & découvertes », excursions au cœur 
des vignobles en Vienne City Tram, animations 
spéciales au musée de Saint-Romain-en-Gal ou 
encore soirée accords mets-vins au lycée-hôtelier 
Bellerive. Retrouvez le programme détaillé des 
festivités sur www.vienne-condrieu.com ! 

Et pour accompagner tout ça ? Produits maraî-
chers et locaux comme la Rigotte de Condrieu, 
mais aussi noix de Grenoble, huile d’olive de 
Nyons ou charcuterie savoyarde : des spécia-
lités plus savoureuses les unes que les autres 
à découvrir les 12 et 13 octobre au Salon des 
terroirs, qui se déploie sur la place Miremont dans 
le cadre de la Foire de Vienne. Les fins gourmets 
seront comblés au Salon de la gastronomie, quant 
à lui installé dans la salle des fêtes Miremont, qui 
vous fera partager la grande tradition culinaire 
viennoise. 

Vienne gourmande,
sur les traces 
de Fernand Point

S aviez-vous que ce parcours savoureux à la 
découverte des produits emblématiques 

de Vienne a été primé « expérience remar-
quable de la Vallée de la Gastronomie ® » ? 
Fromagers, charcutiers, chocolatiers : ces arti-
sans et commerçants dont le savoir-faire a fait 
la renommée du territoire partagent avec vous 
leur histoire et leurs secrets avant de vous 
inviter à déguster leurs petites merveilles… 
Et à l’occasion de Noël et Halloween, vivez 
deux rendez-vous spéciaux très gourmands !

Départ du pavillon du tourisme 
Réservations sur www.vienne-condrieu.com

« Des pommes, 
des poires… »

C ette année encore, on laisse les 
scoubidous de côté à la Fête de 

terroir « pomme de pain », qui se tiendra le 
dimanche 6 octobre dans le parc du château 
de Gémens ! Mais ce n’est que pour mieux 
profiter des fruits mis à l’honneur, notamment 
à travers une exposition de variétés locales, 
régionales et anciennes, une initiation aux 
accords fruits et vins, la fabrication de jus 
frais pour les enfants ou la visite commentée 
du verger du conservatoire.  

Et du bon vin !

C ’est toujours dans un esprit de franche 
camaraderie que promet de se dérou-

ler cette 28e édition du Salon des vins de 
Seyssuel, les 23 et 24 novembre prochains 
à l’Atrium de la ville. La manifestation, initiée 
par une bande de copains, réunit des produc-
teurs et exposants venus présenter des 
appellations issues de toutes les régions de 
France. L’occasion idéale de réaliser quelques 
achats et gâter vos proches pour les fêtes de 
fin d’année !

Encore un petit creux ? 

3 autres rendez-vous 
pour ravir les gourmands 
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Musique, food, expos, sorties : 
on a aimé et vous aimerez aussi !

coups    coeurO C T O B R E
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ZOOM SUR... 7de

Retrouvez tous les détails des événements et l’agenda complet des manifestations du territoire sur 

W W W . V I E N N E - C O N D R I E U . C O M

› Forum Jazz(s)RA › Festival Sang d'encre › Les marchés de Noël

Plaisirs viennois

Faire ses emplettes chez 
des artisans passionnés et 
déguster les produits phares 
du territoire lors d’une 
expérience de « Vienne 
gourmande, sur les traces 
de Fernand Point ».

Assister au coucher du 
soleil depuis le belvédère de 
Pipet et réaliser le plus beau 
cliché de votre compte 
Instagram lors d’une ascen-
sion en Vienne City Tram à 
la tombée de la nuit.

Boire un vin chaud en 
fl ânant dans les rues 
illuminées de la ville 
le soir du 8 décembre.

Incontournables

Le Fascinant weekend 
Vignobles & découvertes

Du 18 au 20 octobre
 > voir p.6

Le festival Sang d'encre
Du 16 au 17 novembre

 > voir p.4

Le Forum Jazz(s)RA
Du 27 au 30 novembre

 > voir p.4

Les illuminations de la 
cathédrale Saint-Maurice 
  Du 21 septembre au 21 janvier, du jeudi 

au samedi soir
> voir p.5

Le salon du livre et du jeu 
de la Foire de Vienne 

Du 12 au 13 octobre
 > voir p.3

Les marchés de Noël
À partir du 24 novembre  

 > voir p.6

Le marché aux puces 
de Sainte-Colombe

Dimanche 20 octobre 

1 2 3
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USINES FAGOR + MACLYON
NOUVEAU LIEU

biennaledelyon.com

Pavillon du tourisme
Cours Brillier - 38200 Vienne
+33(0)4 74 53 70 10
contact@vienne-condrieu.com

›  Octobre – novembre (1er au 4)
Le lundi 10h - 12h / 13h30 - 18h
Du mardi au dimanche 9h - 12h / 13h30 - 18h

›  Novembre (5 au 30) – décembre
Le lundi 10h - 12h / 13h30 - 18h
Du mardi au samedi 9h - 12h / 13h30 - 18h

L'Emporium
Boutique du musée gallo-romain 
de Saint-Romain-en-Gal - Vienne
RD 502 - 69560 Saint-Romain-en-Gal 
+33(0)4 74 57 33 71
emporium@vienne-condrieu.com

›  Toute l'année
Du mardi au dimanche 10h - 13h / 14h - 18h 

Bureau d'information touristique 
Place du séquoïa - 69420 Condrieu
+33(0)4 74 56 62 83
accueil-condrieu@vienne-condrieu.com

›  Octobre – novembre – décembre 
Les vendredis et samedis 9h30 - 13h / 14h - 18h
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